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COMPTE
PAR RECETTE ET DEPENSE,

POUR l'ouverture

DU

Chemin de Communication^

E N T R B

LE FAUX BOURG Ste. MARIE, ET LA COTE DE LA
VISITATION,

PAR

JH. PAPINEAU, ECUÎER,

'•'MÔNTRgiiîLi'
ÎHPRIME^ PAR JOSEPH VICTOR DELORME^

Rue Si. Paul, No. 137-

181,7.





AVIS.

EURS les Souscripteurs au Chemin de Communication entre

le Faux -bourg Ste* Marie en cette Cité de Montréal^ et la Cote de la

Visitation, sont priés d'accepter en la Forme Actuelle le Compte de

Recette et Dépense peur mettre à exécution le plan proposé»

Il a été jugé nécessaire dyjoindre la Copie de Tacte de Souscription

et de racte de Division par hort et un extrait du Contract de Vente par-

le Sieur John Pickle^ Junior pour r information des intéressés»

Il appert par le Compte de Recette et de Dépense qu'il ne restera à

employer aux iraveux nécessaires au ( hmi7i en question que les deniers

qui provi en diront de la Vente de six las réservés qui restent individus,

Ovoi^ v'iL soit porté en Recette le prix entier de cent seize lots qui

ont été tirés au sort, il est cependant deJait que quelques uns nont en~

core rien payéy d'auto es riont donné que des accomptes ; on ose se flatter

que ceux qui sont en Dtmieurc payeront ivimédiatcfuent le prix de leur

souscription,

N — QuEL^Uf.s U2\S des souscripteurs ne se sont pas souciés de

prendre Titre après avoir il? é au sort; mais ontrési^^né et les Titres

oni été donnés a dautres.
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SOUSCSiL'TION
POUR OUVRIR UN CHEMIN COM.MUN, A L'USAGE PARTI-

CULIER DES SOUSCRIPTEURS ET DE CEUX QUI CON-
TRIBUERONT A FAIRE LE DIT CHEMIN, SOIT PAR
ARGENT OU PAR LEUR TRAVAIL, POUR COhU
MUNIQUER DU FAUX-BOURG Ste. MARIE,

PRES CETTE VILLE, A LA COTE DE LA
VISITATION.

X j F-S CONDITIONS de cette Souscription sont que Mtre. Joseph Papineauj

Notaire de cette ville, prendra Ceffion et transport à titre de Fidei,-conimis

du Sieur John Peckîe, Junior, de la terre qu*il a acquise tannée dernière

du Sr. Pre. Monarque père et de fes enfans, par contract pafle ^ievant Mtre.

Papineau, Notaire et fon confrère, le trente un Juillet, mil huit cent neuf,

contenant la dite terre deux arpens de front fur environ foixante arpens de

profondeur, tenant par devant, à la grande rue du Faux-bourg Ste. Marie,

par derrière au chemin de front de la côte de la Vifitation.

Cette Terre fera divisée par Lots en la manière suivante ; d^abord il sera

laisbé une place commune d'un arpent de largeur sur trois arpens de profon-

deur, et chaque côié de la dite place, il y aura douze Enrplacemens de qua-
rante cinq pieds de front sur quatrevingt dix pieds de profondeur 5 les deux
emplacemens joignant la grande rue du Faux-bourg Ste. Marie seront plus

grands, à raison de i'obliguité de la dite rue y en sorte que Remplacement du
Nord-Est aura quarante cinq plecis en sa plus petite largeur, et au bout des

dits quarante cinq pieds, la ligne de division d*avec le second Lot sera prise

à angle droit, et prolongée jusqu'à la ligne du Sud-Ouest de la dite terre

pour établir de cette ligne toub les Emplacemens suivans, par des lignes pa»

ralleies et à angle droit.

Au bout de la dite place, iî sera pris sur le milieu de la dite terre un che-

min de soixante dix pieds de largeur à gagner jusqu'au chemin de front de

la côte de la Vifitation.^
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De chaque côté du dit chemin, il y aura d'abord dix lots d'un demi ar-

pent de front, sur cent quarante cinq pieds de profondeur, plus ou moins
|

ensuite il y aura douze Lots, chaque côté du dit chemin, d^un arpent de
front cliacun sur ia même profondeur -, ensuite seize autres lots, chaque cô-
té du dit chemin, d'un arpent et un quart de front chacun ; ensuite six lots

d^un arpent et demi chacun -, et enfin le reste de la dite terre sera divisée

en quatre ou cinq Lots de deux arpens de front chacun sur le niveau du
dit chemin- sur la profondeur susdite de cent quarante cinq pieds plus ou moins.

ÏI sera laissé de distance à autre des avenues de trente six pieds de largeur,

afin de faciliter par la suite ia communication avec les terreins adjacens.

Aussitôt la souscription remplie pour cent seize à dix huit lots, chaque
souscripteur payera entre les mainsdudit Mtre. Papineau Fidéi-Gommissaire,

la somme de deux cens francs, ou huit livres six chelins huit deniers, Cours
aâuel de la Province ;

pareille somme au bout de six mois
,
auquel tems le dit

Fidéi-CommilTaire donnera titre et possession à chaque souscripteur du lot qui

lui sera échu ainsi qu'il sera dit ci après, et enfin chaque souscripteur payera

pareille somme de deux cens francs ou huit livres six chelins huit pence^

Cours acluel, au ler. de Mai, mil huit cent onze, sans intérêts pour chaque
Lot.

Aussitôt que la souscription sera com.plette peur cent seize Lots, les sou-

cripteurs s^aiTcmbleront et tireront au sort et il sera donné par le dit Fidei-

Commissaire, un titre devant notaire à chaque souscripteur, pour le lot qui lut

sera ainsi échû fous le délais de six mois,, ou plutôt si tel fouscripteur l'exige

en payant le second terme de payement, lors de la pallation du dit titre, à la

charge des droits seigneuriaux aux quels le dit titre donnera lieu et pour l^a-

venir seulement ; à la charge de clore seul le long des dits chemins et ave-

nues et mitoyenncment avec les voisins et de payer le coï t du Contract et

taxe,.

Sur les deniers provenants de la dite souscription sera premièrement pré-

kvé le prix de la dite terre et des droits seigneuriaux dont elle est adluelle-

ment tenue, et les frais néccfîaires pour mettre le présent plan à exé cution*

Le dit Fldéi-CommifTaire pour recevoir et payer les dits dénicrs et diriger-

Inexécution du présent plan n'exigera pas plus de cinq^ pour ceat de com=»-

nùfîiou sur les. deniers qui seront ainsi préievéso
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Ceuxquî ne voudront pas souscrire pour un lot, maïs quî voudront con-

tribuer, soie en argents soit par travail jusqu'à la concurrence de vingt quatre

francs ou d'une livre courant pour le moins, auront droit d^ usage du dit che-

min.

Tous les deniers ainsi prélevés, le prix d'achat de la dite terre, des droits

feigneuriaux coQiîTie susdits et la dite commission de cinq pour cent déduite

seront employés à faire faire le dit chemin et ponts qui s''y trouveront et à re«

tirer les eaux en autant que les deniers ainsi prélevés y pourront suffir, dans la

proportion suivante.

ii6îotsà^25 —-— £2900 „
Commiffion à 5 pr. et.— — — 145—

^

Prix de la terre— — — — 1500— ^
Droits Seigneuriaux — — 100— j 1745 »
BALANCE pour p?.yer les frais d'ar-

pentages et autres contingens, pour faire

le chemin, ponts,. &c. — — — — ^1^55 » >,

"Le dit Fidei-Commi/Taîre, rendra compte dans les papiers publics de la

Recette et emplois des deniers de la présente souscription. Pour la commo-
dité des travailleurs, l'usage des lots est réservé jusqu'au premier de No-
vembre prochain, et d'ici à ce tems les fouscripteurs seront déchargés de
l'entretien des clôtures de ligne auxquelles la dite terre peut-être sujette, i!

est bien entendu qu'aucun des sou«;cripteurs et autres qui contribueront à
faire le dit chemin ne prétendront être déchargés de travailler aux autres che-
mins publics auxquî;ls leurs autres possessions peuvent être sujettes.

L^an mil huit cent dix, le vingt huit d'Avril, les notaires soussignés

sont exprès transsportes en la ville et Faux-bourg Ste. Marie en la demeure
des divers ci après nommés, aux fins que mentionnées ci-dessus et leur ayant

communiqué et donné lefture des conditions ci devant exprimées, ont cha-

cun respeélivement dit et déclaré les avoir pour agréables, consentent et ac-

cordent de s'y conformer, et ont chacun en droit, soi souscrit pour le ouïes
lots ci après mentionnés ainsi qu'il en suit, savoir i^^^

L'honcraVe Pierre Louis Panet, Ecuier, a souscrit pour un îot, en foi de
^u.oi ii a signé..
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Messieurs Jean Bte. Durocber, Jean Bouthillîer, Joseph Bédard, et Lduiâ
Viger, Ecuiers, Joseph Louis Papineau, Midemoiselle Angélique Cornud
et autres, qui ont signé, ont chacun respedlivement souscrit pour les Lots
suivants.

LOTS.
Joseph Bedard

J. L. Papineau

A. L. Cornud

J. Bouthillier

Fredk. Gunnerman
Henry Dow
Charles Prévost, junior

Chas. Prévost, père

Henry Pierre

L. M. Viger

Jean Marie Noro

LOTS.
ijMagloire Deromme, f sa marque

1 1
Alexis Patenaude, f sa marque

I James Strother

I Laurence Murphy
i,Will Harris

I Gilbert Miller

iWm. Cook
I Amable Perrault, f sa marque

Michel Fournier

Jn. Ls. Norau 7

J. Bte. Norau 3
"

J. B. Durocher
Fr( dk. Steem, f sa marque
F. Chef dit Vadeboncoeur,-{-sa marque i .Pierre Delorme
Piere Monarque père, f sa marque 2|Louis iSt. Amour
Henry Sauvage, f sa marque
Conrad Rappel
Michel Vincent, f sa marque
Louise Le Pailleur

John Moîson
[jSigné] Thos. Barron n. p. avec

paraphe, et Ls. Guy, n. p.

Et le premier de Mai, mil huit

cent dix, nous avons continué

la présente souscription ainsi

qu'il en suit, savoir :

—

Arthur Gilm.or

Ant. Piquet, f sa marque

[Signé] Thos. Barron, n. p. avec

paraphe, et Ls Guy, n. p.

Et le deuxième jour du mois de

Mai, mil huit cent dix, les no-

taires soussignés ont continué

la présente souscription ainsi

qu'il en suit :

—

3;Charîes Simon Delorme

I Benjamin Beaubien

1 François Boucher, f sa marque

2 Pierre Desautel, f sa marque

1j. M. Cadieux

2 James Woolrich
George Clark

Pierre Lukin
F. Bender, Avocat

Jean Delisle

Alexdr. Mackay
St. George Duprê

[Signé] Thos. Barron, n. p. avec

paraphe, et Ls. Guy, n. jp.

r

I

I

I

ï

I

I

1

4
1
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Et le cinquième jour de Mai la

présente souscription a été con-

tinuée par les Notaires soussignés

ainsi cm il en suit.

LOTS.
D. Rousseau a

Veuve Joseph Perrault

Austin Cuviilier

James Fraser

James Brown
Pre. Huguet Latouf

James McGill

Ed. Wm. Gray
Fredk. Wm. Ermatinger

J. Bte. Dézery

Et le sept de Mai a été conti-

nuée ainsi qu'il en suit.

Arthur Gilmor for Blyther,

David David

John Blackwood
Jos. Gauvin

James McDoweft
Samuel David
Vincent Dufort

Jh. Valois

Rozalie & Benjamin Pâpîneau

Augustin & Toussaint Papineau

Joseph Ray
Charles Bousquet f sa marque
Pierre Monarque fils

Jh. Labaly

J. Bte. Boutonne dit Larecheîlé 1

f sa ma '-que j
Amable Devilieray i

HattLogaa. 2

LOTS.
Antoine Lange i

[Signé] Thos. Barron N. P. avec

paraphe, et Ls. Guy N. P.

Et le huitième jour de Mai, les

notaires soussignés ont conti-

la présente souscription^ ainsi

qu'il en suit»

Dv. Ross 4
D. Ogden x

Wm. Martin i

F. X, Daveluy i

Didier Jubert i

J. Bertrand i

A. Papineau 2
Jabez. D. DeWîtt i

Louis Lamontagne 2
Charles Lamontagne î

[Signé] Thos. Barron N. P,

paraphe, et Ls. Guy N.
Et le neuvième jour de Mai îa

présente souscription a été

continuée par les notaires

soussignés ainsi qu<il en suit.

Alexander Logie f

Marie Magdelaine Dézery j

John Richardson z
John Forsyth t

John Gregory 2
McTavish McGiilivray & Ccr. 2
Ls. Guy î.

Antoine Dubord Latourelîe- i

Et la souscription étant remplie

il a été cessé d*y vaquer, et »
le. dit Mtre»- Jhi Papineau- Ecr^

i avec

P.
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«Ignés avec nous Notaires lec-

ture faite. (Signé) Jh. Papi-

îieau avec paraphe, 1 hos. Bar-

Vraie Copie^

ron N. P. avec paraphe, Lcuîs
Guy N. P. avec paraphe, dix

mois rayés nuls.

Ls, GUY.

U CONTRACT DE VENTE par John Peckie, junior, l Mtre. Jh.
Papineau acquéreur a titre de Fidéi-Commis, passé devant Mtre. Ls.

Guy, Notaire, et son confrère du dix Mai, mil huit cent dix a été extrait ce
qui suit i

Cptte vente, cession, transport et délaissement ainsi fait a la charge des
droits seigneuriaux tant du passé qu'à l'avenir et en outre pour et moyennant
le prix et somme de quinze cent livres cours adtuel de la province a compte et

€n déduction de la quelle somme le dit acquéreur en sa dite qualité de Fidéi-

Commissaire, promet et s'oblige de bailler et payer àl^acquit du dit verjdeur

à Marie-Anne et André Monarque sitôt leur miajorité ou qu*ils seront pour-

vus par miEriage à chacun respeàivement la somme de cent sept livres deux
chelins dix deniers un quart cours acShiel delà province avec l'intérêt par

chacun, ou à compter du deuxième Juillet, mil huit cent neuf j -de bailler et

payer au Sieur Pierre îi^lonarque père, au premier juillet, mil huit cent oix

la som.me de deux cent cinquante livres cours a£luel de la province, et pa-

reille som.me au premier juillet, mil Luit cent onze sans intéitt, et tnhn les

sept cent quatre vingt cinq livres quatorze chelins trois deniers et demi
cours acluel de la province. Restant le dit acquéreur au dit nom promet et

s'oblige de bailler et payer à Facquit du dit vendeur, au sieur John Feckle

père du dit vendeur a ce présent et acceptant comme suit, savoir : quatre

cent livres cours a£luel de la province au premier d'Oâ:cbre prochain avec

r intérêt, à compter du six Avril dernier, et les trois cent quatre vingt cinq

livres quatorze chelins trois deniers et cienji, Cours acluel de la province.

Kestants au premier de janvier prochain, avec aussi Fintcret, à compter 4l>

^ix d'Avril dernier, &C»

Ls. GUY, N> P.
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Jj^AN MIL HUÎT CENT DÏX, îe vingt cinquième jouir d'Août à

midi, se sont assemblés en la maison du Sieur Fromenteau au Faux-bourg

Ste. Marie près cette ville, Messieurs les souscripteurs à un certain acle reçu

par Mtre. Louis Guy Tun des n itaires soussignés et son confrère, le vingt

huit d'Avril dernier et jours suivants, aux fins d'ouvrir un chemin de com-

munication entre le dit Faux-bourg Ste. Marie et la Côte de la Visitation ;

et la majeure partie des Souscripteurs étant présents en personne ou les per-

sonnes fondées de leur part conformément à la notice laissée à leur Domicile

par Pierre Labadie Baillif de cette ville, aurait é é observé, que Mtre. Papi-

neau notaire de cette ville auront acquit par Contrafl passé devant le dit

Mtre. Louis Guy Notaire, le dixième jour de Mai dernier dont Ie61:ure au-

rait été tout présentement faite, du Sieur John Peckle, la terre y mention-

née et Saurait fait mesurer et diviser par lots conformément au dit Aâ:e, du
vingt huit Avril dernier, ainsi qu'il appert au plan ci annexé, signé et pa*

raphé de quelques uns des dits souscripteurs et des notaires soussignés, ne

van'£ fur ohscYvmt qu'il a été fait quel<^<allouance de quelques pieds de plus

que les dimensions mentionnées au dit aéle d*" souscription sur quelques uns

des lots qui se trouvaient dans le cas de supporter des Fossés et Ruisseaux

nécessaires à Tégoût des eaux ; et qu'après avoir mesuré à l'extrémité Nord-
Ouest de la dite terre six lots de chaque côté du chemin de deux arpens de
front chacun, il s'est trouvé pour le restant de la dite terre un lot chaque
côté du dit chemin de Communication aboutissant au chemin de la Visitation

qui ne contiennent chacun qu'un arpent de front sur ie chemin de communi-
cation et irréguliers du côié du dit chemin de la Cote de la Visita»

tion, et n'étant point de deux arpens de front ainsi que ceux des Souscrip-

teurs qui se trouveraient tirer leur lot à l'extrémité de la dite terre, pourraient

demander, ces deux derniers lots étant le reste de la terre en question avec

les lots No. cinquante trois et vingt trois du côté du Nord Est du dit chemin
de communication et les lots No. vingt trois, trente huit, trente neuf, qua-

rante un, c ua'inte deux et cinquante trois du c ' té du Sud-Ouest du dit che-

min de communication ont été mis en réserve étant beaucoup gâtés par les

eaux, l'inégalité ou qualité du terrein ; en sorte que cent seize lots pour les*»

quels a été la souscription remplie ont été mis au sort et les dix autres sus-

mentionnés mis en réserve seront ensuite vendus par le dit Fidéi-Commis»
saire de gré-à-gré s'il peut trouver vingt-cinq livres cours a£tuel de la pro«

tiuce pour chacun des dits iots, si non lorst^ae tous ks deniers provenants
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des cent, seize îots ainsi tirés an sort auront été employés xj payement âe h
dite terre et aux frais du dit chemin et autres dépensas iiientioanées au dit

adle du vingt huit Avril dernier ; les dits lots mis en réserve, seront ven-
dus par encan public aux plus offrant et derniers enchérisseurs, pour les

denieis en provenant être aussi employés à la confection du dit chemin en la

manière mentionnée au dit aéledu vingt Avril dernier» r

Et d'autant qu'il y a une Grange bâtie sur la dite terre dont pa'rtie se

trouve sur le terrein réservé pour îa p^ace et partie sur les No cinq et six,

ladite Grange est aussi réservée pour être vendue p?r encan au plus offrant

et dernier enchérisseur qui sera tenu de l'enlever d'ici au premier d'Gdobre
prochain et les déniers en provenant seront aussi employés pour la confec-

tion et amélioration du dit chemin au dit acie du vingt huit Avril derrâer et

ce que dessus étant ag^ée et accepté par la majorité des souscripteurs pré-

sents il a été mis dans uns boëte cent sei?:e billets uniformes, roulés de
même manière, et numérotés en dedans depuis No. un jiiSqu'à No, cent

seize, laquelle boëie ayant été présentée à chacun des dits souscripteurs ils

en ont chacun tiré un ou plusieurs billets conformément au nombre de lots

pour lesquels ils ont souscrit, et ensuite a été mis dans une autre boëte cent

seize billets uniformes roulés et pliés de même manière en chacun desquels

a été m.arqué iindes nombres des dits em-placemens, telsqiie marqués sur le

plan ci annexé, distinguant le côté Nord-Est et Sud-Ouest du dit chemin
de communication, et la dite seconde boëie ayant été présentée à chacun des

dits souscripteurs dans Tordre indiqué par les nombres portés sur les Billets

que chacun d'eux, avait tiré de la première boëte ils ont chacun respedive-

ment tiré un billet de cette seconde boëte contenant le nombre du lot échu à

chacun d'eux, et à mesuré que chaque lot a été ainsi tiré, le nom de celui à

qui tel h t est ainsi éthû à chacun d'eux et à iresure que chaque lot a été

ainsi tiré le nom de celui à qui tel lot est ainsi échu a été inscrit au présent

a6le vis. à-vis Iv Num.éjo correspondant, ainsi qu'il en suit, et ont signé

le<Slure faire. Ainsi cu'iî en est porté en la minute. (Signé) Jchn Ri-
charrison, Henry Pierre, Benj. Bea^bien, Vincent Dufori, Dr. Ross, Jn,
Biackvvood, Jean Delisle, Simuel David, Joseph Papincar, Thos, Barroo

N. F. avec paraphe, Ls, Guy, N. F avec paraphe.

Ls, GUY, N. P.



( 13 )

CÔrÉ SUD-OUEST
DU

Chemin de Commimication

DU FAUX-BOURG Ste. M.\RîE A LA COTE DE LA VISITATION.

Nos.

I Pi'rre Monarque fils

Alex. Mackay
Chas. Sioiori Delorme,

John Molson
Dy, Rofs
Blyther

Frs. Boucher
Benjn. Beaubieu

Guilbert Miller

Jh. Valois

Fredk. Stemra
Wm. Martin

Henry Dow
Jn. Marie Noro
Michel Fouraier

L.

2

3

4
5
6

7
8

9
lo

XI

12

«3

14

15
i6

17
i8

19
20

21

22

23

M. Viger

L'Hon. James McGill
Alex. McSay
Conrad Happel
St. George Dapré
Wm. Cook
Amabls perrauk

Nos.

24

25
26

27
28

29

30
31

32

33

34
35
3^

37
3B

39
40
41

42

43
44
45
46

Laurence Murphey
Jh. Bédard

Dile. Rozalie & Benj. Papineau

D. Ogden par Hr. Georgen
Fredk. Stemm
Alexandre Logie

McTavish McGiilivray & Co,

Jn. Molson
Wm. Hcirrls

Jn. Blackwood
Ls. Lamontagne
Louis Lamontas^ne

L'honorable Fr. Ls. Panet,

Henry Pierre_

Alex. Mackay

Joseph Gauvîiî

Pre« Delorme

Jabez. D. OeWitt
Michel Vincent
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Nos.

47
48

49
50
51

52

53
54

55

James McGâll
Ls. Guy
Ant. Dubord dit Latourelle.

Wm. Ermaiinger

Deinlle. Dézéry
Hart Logan

Henry Pierre

Mad. Perrault

Aiistin CuvîUîer

D. Rousseau
James McGill tt^

Samuel David

Pre. Monarque, père

James McGill

Cote Nord-Est clii Cliemiiide commu-
nication du Faux-bourg-^ Ste. Ma-
rie^ a la Cote de la Visitation.

1

2

3
4
5
6

7
S

9
10

II

12

«3
î4

H

D. Rousseau
]\jici;el Vincent

Augn. & Touysaint Papineau
Arfî. Papineau

i3)]e. î.ouise Lepailleur

Henry .Sruvr-re

Amable Deviievay

Charles Prévost, jimior

McTavish McGiUiveray & Ce
Vincent Dufcrt

Stcphen Seweii

Pierre J^iilin

Joseph Ray
James Woohich
Akxis Pateiiiiude

Nos.

î6

ï?
18

u;

20

2 I

22

^3
24

25
26

27
28

29
lî;0

Ls. St. Amour
J. Bte. Dézéry

J. Bte. Boutonne
James McDovi^ell

Jh. Ls. Papineau

Pre. Desautei

Ls. Guy

Jn. Kicîiardson

Jn Delisle, père

Jï^mes Strother

pre. Monarque, pèrC

Arthur Guilmor
P V. Ross

Dv. Ross

dt. Larochellc
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Nos.

31 Chs. Bousquet
• 32 Fredk. Stemm

/ 33 George Clark

34 Frs. Daveîuy

35 Didier Toubert

36 Jn. M/Cadieus

37 Chas. Lamontagne

38 Frédk. Gunneroian

39 Ant. Lange

40 Jn. Forsyth

41 Ed. Wm Gray

42 James Fraser

43 Jn. Bouthillier

44 James Brown
45 De. Ang. Cornud

46 Jh. Labady

47 Jn. & Ls. Noreau

ET ont les dits souscripteurs demeurés d*accord, dis-je, îa plus grands

partie d*iceux, plusieurs s'etant retirés immédiatement après avoir tiré au

sort, de nommer le dit Chemin de communication. Chemin Papineau, en

foi de quoi plusieurs d'entre eux ont signé avec nous notaires le£lure faite.

Ainsi qu4l est porté en la minute, [Signé] St. George Dupré, J. Eté. Du-.

rocher, Jos. Bédard, Benjamin Beaubien, Jas. Woolrich, Chs. Prévost, N.

Antoine Lange, J. M. Cadieux, Dv, Ross, Thos. Barron, N. P. avec pa^

^aphe, et Ls. Guy, N. P. avec paraphe.

Nos.

48 Alex. Mackay

49 Jh. Roy
jo Dv. Ross.

51 Pre. Huguet Latout

52 J. Bte. Durocher

54 Jn. Richardson

55 Frs. Bender

56 Jn. Gregory

57 Ignace Bertrand

58 David David q. ^

59 'f<lagluiiL D i^^'ommc -

60 Michel Fournier

61 Hart Logan
62 John Gregory

63

Vraie Copie Ls. GUY, N. P.
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Compte de Recette et Dépenses

POUR LE CHEMIN DE COMMUNICATION,
ENTRE

LE FAUX-BOURG Ste. MARIE ET LA
COTE DE LA VISITATION,

PRES MONTHEAL,

1810,

Août, 25.

RECETTE.
1 1(5 lots tirés au sort à ^25, ou

600 francs chacun - p. - - - -

4 lots vendus de gré à gré, à 600/rs» «

Une grange vendue - • •

TOTAL de la Recette ancien cours

DEFENSES.

69600
2400
420

- 72420

Premier chapitre de dépenses pour
l'achat de la terre, &c.

Payé à John Pickie, junior - - » •

Payé à ditto ....
Payé à ditto - - » 17 |
Payé à Marie-Anne et à .

André Monarque - -- -- -56 85 214 5

Payé à Pierre Monarque père - - - - 500 o

Capital.

£302 9

400 o

83 4

i8îo,

8b re. 3

—

Févr. 18.

1813,
Aoust 23.

1814,

Juilict I 8,

îcsant en tout pour Tachât de la terre, d'intérest ^ 88 5 1500 o o

li o

6

o

9l

Valant en tout ancien cours - - -
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Second Chapitre de Dépenses.
POUR COMMISSIOM, FRAIS D'ARPENTAGE

ET DIVISION DES LOTS.

Commisisonsur 72420/rj. à
5:

pr. et, - - •» - - - 3621 o

Payé à Mtre. Etienne Guy, arpenteur, pour fixer les li-

gnes de chaque coté de la terre ^

A Mtre. Louis Guy pour avoir divisé les lots, nivelé le

le chemin, vacquer à la souscription, surveiller les tra-

vaux et recouvrement d'argent - 2400 o

6249 ^

TroiRierae Chapitre de DépenseSa
POUR LES DEMIKRS EMPLOYEES A UOU-

VERruRE DU CHEMIN.

rSio, DU 2e. May au 8 d'Odobre.
Montant cl contre 898

A Jos. Labadie 212
A J. Marie Noro forgeron 243 so

A Mr. Brov^n 80 8

A Pierre Peron 13 S2
Pierre Leduc 3
Antoine Richaud 4 îo
A Obrien une paire de traits 6
Deux cages de pin 66
A t. Perrault fjçon d'un pont 21

5

Raccommodage de soc 1

1

Payé a J. Bce. Allard 60
A Sauvage pour une charue 72
Trente brasses de cables 56
Quatre pelles 6
A Cobnyer 1

8

25/^. de cable à 2frs. ço

6 pelles quarrées trente neuf")

livres ^
A Frs. Lapointe pour clôture 8

Achat de divers 0 utils 589

89S Ï754 i&
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Hlonfont de Vautre part

A Desautels, achat et ra-

cemmodâges d*outils

14 pièces de pin

A James Fraser 3 bêches

Sciage de 336 pieds de bois

A Sanscartier

A Desautels racommodages
d'Outils

A Frs. Bruard

A Joseph Brousseau

A Ant. Frappier

Pierre Perrault et sa voiture

Joseph Perrault ditto

Alexis Gour
A Louis Sauvage

Jos. Turcot

Pascal MaosoleÉ

Joseph Richard

Joseph Ducharme
Michel Fresue

Jacques Beaulieu

Jpseph Trepanier

Jôseph Goulet

FeHx desormier

Gabriel Emond
Benjamin St. Onge

J. B. Imbault

Pierre Dubé
Ardouin Baril

Joseph Tessier

Louis Goulet

Joseph Martin

Jfdïi Louis Rousse

Frs Ad-rien Lamoureux

A Fr. iSauvage et sa voiture

1754

}554
84
î8

20

21

73

90
80
86

387
232

305
96

297
129
s 68

372

374
192
JAl

133
163

133
ÏOO

457
368
242
406
368

399
266
66
B54

16'AJorJant cl contre

p Louis Perrault

Pierre Tellier

Louis Payet

Michel Lapointe

8 Pierre Lavoye

Jacques Touin
A Pierre Desautel con-

dudeur et deux voitures,

Picard dit Desfossés

8 Joseph Reche

14 Jean Deschausse

ijose .ih Labadie, pension

ï6 et nourriture des hommes
Louis Dalcourt

Joseph Graveline

6 Chas; Lacroix

1 2 Pierre Lavoye

ï il

8,

10

lui 1, du 3e. Juillet

au 16e Nov,

Fîogue fils

Payé à Bazile Pilon

g A Frs. Roy

8 A Joseph Giboulou

A Batiste Beloin

A Louis Dufresne

A J. B.

3 Charles Chalù

Frs. Bogue pèfe

Guillame Roy

1(5 Pierre Godon

8 Jactjues Baulé

Pierre Gaudon fils

Alexis Mandeviiie

943^ 13

48 6

49 4
163 4
12

8i

72

] 1554

20

90
10

\ 3012
J

12

204
a68

39

I C 272 6

26 5

57
1 10 5

328
302
140
382

49
131

139
134
147
118

10

10

15

5

10

943<^ 13'
2068
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Montant de Vautre part

Toussain Laplante

Joseph Hogue
A. Monnet
Cxhalû fils

Pierre Roy

J. Bte. Foisy

G. Versaille

Louis Poirier

Pierre Picot

Joseph Martin

Joseph Laplante

J. B. Farel

Frs. Lajeunesse

Pierre Monnet
Pierre Despatis

M. Sirrc

J. Bte. Jobinville

Michel Etier

Chamberiand
Pierre Monnet
G. Foisy

J. Bte. Bédouin

Jacques Roy
Versaille

St. Onge
Michel Graveline

Nicholas Senet

Pierre Hogue

J. Bte. Desourdis

Augustin Labranche
T. Pelletier

Hyacinthe Minville

2068

^3

7

38
10
166

192

238

239

73
80

203
228

229
134
Ï29
206

84
26

78
41

31
21

Î2

5
6

H
18

25

3
S

24
10

Montant cl contre

5 Michel Desroches
Pierre Goguet

10 Frs. Limoges
lojjean Racette

5 Joseph Desjardins

10!Antoine Roture
|Frs. Viau

15 Louis Jetté fils

10 Louis Montreuille

10 Louis Gagnon
iLouis Deguire

15 Paul Lauson

5 Ls. Locas

15 Joseph Téxier

10 Pierre Monnet
I G Pierre Corbeille

iFrs. Coutois

5 Joseph Evoux

Ï5 J. Bte. Belouin

lOiEtienne Lescadre

lojPierre Droinviile

Joseph Hogue
5 Pierre Chartrand

5 Frs. Nantel

ï 2 Joseph Boisclaire

Charles Rochon
15 Bte, Versailles

10 J. G. Versailles

Augustin Pichet

5 Jos. Landreville

15 Chas. Chalu
10 Pierre Maheu

4719 7
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Mont/jnt de î<autre part

Amable Baudry

Jbseph Leblanc

J. Bte. Graveline

Gabriel Vervet

Louis Jette'

Desjardins

J. Charbonneau
Alexis Richer

Frs. Cusson
Pierre Fortin

Sulpice Cusson
Couvret

Pichet

Benony Lepine

François Couvret

FriPçois Aube
T. Savard

Louis St. Jean
Ghamberland

J. Veine

Jo'îepb. Desroches

J. B, Versailles fils

5328
I

18

I
15

14

4
ï5

14

SI

7
42
21

ï8

24
83

45
25
76

S41

63
£ÎI

^\Montant ci contre

lo Châlu fils

Jette
^

Goulais

15 Hogue
5; Charles Picot

lOjloussaiat Majot"*

15,François Chevaiier

i5|Louis Lajeunesse fils

Ijean Baptiste Serre père

12 Jean Baptiste Serre fils

Laadreville

Paul Dfsroches
17'Charles Roture

Charles Morin

j
. Versallks £ls

Maurice Veine
jean Baptiste Frichet

Joseph Baulé

2|A Desautels, conduifbeur 367
12 A ditto son cheval et harnois 181

2

/

10

2

10

^127
123 7
ÏOO 1

2

2o 17
22 '5

29 15

25 7
12 5

93 12
21

15

30 12

22 15

52 10
10 10
8 15

74 7
ÏO 10

31 TO

73P^

1816
6127 !6'

Payé à Hasting & Handley pour travaux au chemin

10

10

5520/r^..

Frais d«impression des présentes - 25.0-
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